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VOX POPULI
De ci de là , partout les penseurs , les

sociologues et aussi quelque peu les
Politiciens essayent , en présence du re
doutable problème de la vie chère de
remonter des effets aux causes et d' ap

ensuite , selon leurs conceptions
humanitaires remèdes ou palliatifs .

Nul n'oserait faire de la contradiction
dans cette cause théoriquement gagnée
d' avance comme tant d'autres , telles que
l'arbitrage obligatoire dans les conflits
économiques et sociaux et ceux pouvant
surgir d' un instant à l'autre entre les
Peuples , tout armés comme Minerve .

Dans la « Dépêohe » du 2 juin ecoulé ,
U Q obscur lutteur , M Pierre Pons , vient
à nouveau avec des arguments péremp-
îoires frotter l' éternelle question . Il met
e n évidence le salaire dérisoire de cer

taines catégories de travailleurs et fait
suivre son exposé de la conclusion sui.
vante : « Aurait - on le front de soutenir

qu'avec ces salaires dérisoires et étant
donné l'augmentation générale du prix
des denrées , un père de famille peut
élever convenablement ses enfants ? Et
enfin pour combattre le fléau de la dé
population ce travailleur présente ainsi
des remèdes : encouragement par preu
ves aux familles nombreuses , multipli
cation des logements salubres à bon ,
marché , surveillance étroite des enfants

du premier âge issus des familles labo
rieuses , établissement d'un impôt direct
au dessus de 15 o|o sur les dividendes
des actionnaires des Compagnies , le pro
duit de cet impôt devant être affecté à la
création de maisons de protection de
l'enfance et de maisons du peuple .

Il y a une ressource qui parait avoir
oublié cet ami des humbles ; je veux nom
mer l' impôt sur le non revenu autrement
dit sur cette catégorie de fruits secs
effrayé des cris de l'enfant qui pleure
comme de la voix d' un être étrange à
leur égoïste humanité

Ah ! sans doute , comme l' écrivait der
nièrement le docteur Dumas il faut faire

la part des circonstances , ne pas analhé-
miser indiclinctement tous les célibatai

res et jeter au feu tous les arbres qui
ne portent pas de bons fruits . Raisonna
blement parlant , il vaut mieux en effet ,
ne pas jeter de fleurs entre le berceau et
la tombe que de jeter des fleurs empoi
sonnées .

L' impôt sur les célibataires est de la
plus élémentaire justice c'est une répar
tition équitable des charges sociales et ,
pour si élevé que soit un jour cet impôt ,
il représentera toujours une fraction in
fime des sacrifices comparés du produc
teur , du régénérateur de la race , du
soutien direct de la Patrie avec l' être

qui , pour une raison quelconque a décidé
de vivre comme la moitié d' un tout : seul .

M. Messimy qui manifeste couramment
d'excellentes dispositions pour l' avenir
de la race , travaille actuellement , comme
vous le savez , à encourager la na ' alité
par des primes : c' est une excellente idée ,
et il sera toujours bien préférable de faire
sourire de bonheur les mères françaises

avec ces petits cadeaux de joyeux avène
ment que de leur annoncer , hélas ! plus
tard , la mort glorieuse de leur fils tué à
l' ennemi . Un mot seulement : pourquoi
partager à la mère cette prime éventuelle
en deux parts dont u îe lui sera servi
séance tenante et l' autre à 60 ans ? C'est

pour faire monter les enfants que ça
coûte et ou , à notre humble avis , les
secours de la nation prévoyante devraient
être répartis sans restriction .

Restons en parlant du pain sur le
même sujet .

Messieurs les boulangers se plaignent
du cours élevé des farines . Ils savent très

bien que cette hausse ne provient nulle
ment d' une récolte déficitaire . Elle est

attribuable à la seule spéculation . Alors
vous croyez qu' ils vont s' en prendre à
la spéculation ? Ils pourraient à un trust
opposer un autre trust ; grouper les
acheteurs contre les accapareurs ; s' en
prendre à ce centre de trafics qu' eht la
Bourse de Commerce de Paris sans lequel
il ne pourra plus bientôt se vendre un
sac de farine ; dénoncer tous les inter
médiaires qui vivent des escales organi
sées par eux entre la production et la
consommation ! Pas du tout . La spécu
lation abuse de nous ; nous allons abuser
du public , on nous extorque des centi
mes nous chiperons des sous au consom
mateur cet éternel baudet .

Et parbleu , au prochain recensement ,
nous entendrons à nouveau les pontifes
de la sociologie gémir à nouveau sur le
peu d'entrain des Français à faire des
enfants .

Mais , sacré nom d' une vieille pipe,
tas de philosophes fermez donc vos bou
quins , repliez vos papiers et regardez
autour de vous le mal qu'ont les pères
de famille à acheter le pain à 9 sous le
kilo et les morceaux inférieurs de la bou

cherie sans parler du cheval qui est arri
vé heureusement au galop pour nous
permettre de conserver le régime carni
vore .

Le voilà tout entier ce problème de la
dépopulation que vous voudriez poser en
équations mystérieuses On n'a pas d'en
fants en France , parce que ça coûte trop
cher et que le lendemain est tissu de
toutes les incertitudes ; voilà tout .

A OBENICHE .

Le bon Ga rdien de la Paix
Un midi de cet avril parisien , tout par

fumé delilas , et qui inspirerait les plus
jolis rêves d'idylles si les exploits rouges
de Bonnot ne jetaient la terreur dans les
banlieues fleuries .

A la porte d' un commissariat faubou
rien stationne une charrette a bras , char
gée de régimes de bananes qui achèvent
doucement de mûrir au bon soleil .

Un agent de police débonnaire surveille
ia charrette et son contenu . La banane
est à deux sous . Les chalands se servent

eux-mêmes et laissent , en pariant , au
tant de décimes qu' ils ont pris de fruits ,
sous l' œil paterne du brave gardien de
la paix .

Qu'est donc devenu le propriétaire de
la voiture ?

Voilà . Le marchand des bananes a bu

quelques coups d'aramon de trop . Pour
prévenir un accident toujours possible
dans les rues encombrées , les agents,
qui sont de bonnes gens, ont donné asile
au pauvre d ; able , en train de cuver son
vin sur la planche du violon .

Le soir, on relâchera le poivrot dé
grisé , qui trouvera ses bananes vendues
et sa recette comptée, toute prête pour
de nouvelles libations .

Uie Bâcl)ede 30.000 fr.
Des ouvriers occupés à des réparations

dans une des galeries extérieures de
l'église Notre-Dames. à Man'es-sur Seine ,
avaient trouvé dans un réduit où per
sonne n'allait jamais un vieux tapis qu' ils
croyaient bon à vendre au chiffonnier ,
et dont ils avaient fait une bâche pour
les protéger de la pluie . Or , il se trouve
que ce tapis , pratiquement transformé en
bâche , est une admirable tapisserie per
sane datant de plus de quatre siècles .
De grande valeur artistique , c' est un
panneau de huit mètres sur quatre , où
l' on voit des animaux fantastiques , chi
mères , oiseaux divers aux plumages ba
riolés . figures qui se détachent violem
ment sur le fond noir ,

M. Pujalet , directeur du musée du
Louvre , a déjà fait des offres d'achat à
la ville de Mantes . Il a proposé une
somme de 30.000 francs au maire , M.

Goust . Mais le Conseil municipal a dé
cidé de laire expertiser ce tapis avant
de passer aucun marché.

Au Jour le Jour
Le maire de Belley ( Ain) - est à don

ner en exemple . Il vient d ' interdire dans
sa commune la représentation d' un film
cinématographique représentant « les
bandits en automobile ». Ce spectacle ,
explique-t -il dans son arrêté « ne peut
que satisfaire les curiosités les plus mal
saines ou éveiller les pires instincts ».
On ne saurait mieux dire .

Fidèle à elle-même , quand la publicité
se met au servics du crime , elle l'encou
rage et te développe Nous n' avons pas
besoin de ça . On peut discuter sur ce
qui doit être un spectacle , mais tous les
honnêtes gens seront d'accord qu'il est
nuisible lorsqu' il est crapuleux . Les ban
dits en automobile , la louche parade po
licière dont ils furent le prétexte, l'exploi
tation qui en résulte , tout cela est honteux
et malsain et ne doit , sous aucun pré
texte , servir d'apothéose .

Taire le bien , magnifier le mal , te
semble être le principe de l 'heure présen
te . Le bien pourtant n'est pas si rare
qu'il ne reste plus à parler que de Bon
not eu de Garnier . On s' agite beaucoup
e.n ce moment en faveur de Jeanne d' Arc
que l'on prémédite de livrer aux histrions
des fêtes officielles . Le cinématographe
servirait mieux sa mémoire qu'un vote
de la Chambre . it tous les maires se
raient d'accord pour recommander ce
spectacle à leurs administrés . Il y a en
France assez de gloire pour que nous
laissions le crime dans l'ombre .

 1»

LE IRIX DES TERRAINS A NEW-YORK

La valeur des terrains augmente tous
les jours dans la ville de New-York . On
vient de vendre une propriété au coin
de la 34e rue et de Broadway au prix
de 870 dollars le pied carré , soit environ
405.000 francs le mètre carré .

Il y a cent ans , au même endroit, le
terrain valait 22 centimes le mètre carré.
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LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'AItMANVILLE

— Je tiendrai ma promesse .
— Tout, d'abord , comment saviez

'ous qu' il existait une semblable piè-
-e , t car vous deviez en soupçonner
'existence ?

L'étranger , rassuré par la paro .b
Tanche du jeune homme se redressa .
: — Je le savais depuis fort longtemps .

Henri s' étonna.
i - Ah !

— Oui , depuis cinq ans je savais
lu'il existait un château du nom de
.. andrimore renfermant vintg-cina mil-
ions de francs ; par contre , j' ignorais
otalernent où se trouvait se château .

Un instant Henri pensa que son In-
terïocuJteur était fou , néanmoins il
luestionna :

— Mais le trésor , le plan, comment
'ouviez-vous devinez ?...

— D'après les propres paroles de
«U le Comte de Landrimore, pa
oles prononcées en ma présence le 4
uin 1859 .
j — La journée de Magenta I
I *— Dans la nuit plutôt.
W- Je ne vous comprends pas. _

— Eu 185') jï'lui . au service de 1 Aa-
riche ...

— Do l'Autriche !... vous , un napo-
itain ...

— Oui , j' avais clé chassé de Naple -,
non pays , ù la suite d' un exploit ca-
norrisle et , poursuivi par la police ih-
ienne . j' avais dû me réfugier , sous un
aux nom. en Aulriche ...

Henri eut l' intention de l' inlerroni-
ire pour demander des explications sur
.e mot é rangv ri ? enmnrrisle qu' il on
dulait prononcer pour la deuxième
ois . mais il se retint-

L'autre continuait :
— La veille de la bataille du \ juin.

e fus envoyé par le prince Oyulai lui-
nême pour reconnaître un posle tran
sis signalé du côté de Naviglio et.
tour plus de facilité , laissant ma Iron
ie en arrière , je m'étais avancé seul .

Je parvins fi tromper la surveillanee
lu cordon des sentinellejs française
,t à entrer sur le terrain occupé par
e poste .

A peine arrivé !a canonnade éclat-*},
yrieuso , dans la direction de Bulïalo-
а . en môme temps . à une dizaine de
nôtres du buisson où j' étais dissimu-
б . j' entendis venir deux hommes .
/un élait un capitaine . le chef du pos
a ; l'autre était un soldat . L'officier
."appelait de Landrimore . le soldst ré
sidait au nom de Oermonî .
j' eus fi peine le temps de me tapir

dajis les hautes liernes qui ci.au r.iu ni
le sol à cet endroit , cepcatiani. je réif -
sis à passer inarpercus el là . à quiiqu.ji

pas de ces deux hommes , je pus en
tendre l'étrange . conversation qu' ils
avaient commencée ; j' avais l' avanta
ge d'être familier avec la langue fry.u-
caise et je compris tout , je connus
alors l'existence de ce merveilleux tri-
ser. i

Vous devinez le reste sans peine .
Après la guerre , cette pensée hanta
sans cesse mon esprit et , dès lors , je
n'eus plus qu' une idée , une pensée :
retrouver les vingt-cinq millions ... j

— Les voler, rectifia Henri . \
— Knfin , après bi &n des déboires

(j'ai été arêté deux ioi|s par la police
italienne , renvoyé dans le royaume de
jNaples et empri»jnné) après bien des
revers , dis-je . jai fini par découvr:r
le bienheureux shâleau et mis la maai
sur Oermont ou pour mieux dire sur
son fils .

J ' appris précisémeril , a i- auberge
d'un village voisin , que le fils de .' et,
homme venait d c re arrèlé_pour faux ;
alors je me suis renseigné sur sa de
meure et, l avant -demière nuit-, j ai
procédé à une visite domiciliaire au
cours de laquelle j' ai trouvé le fameux
document . . !
Henri eut un nicuvemenl de mauvaise

humeur au souvenir du désordre cons
talé dans son habiLalion . i

-— Je vous fuis mes compliments sur
la façon dont vous vous éles acquitté
de celle perqui-ilion ; mon niobili m
ayant gardé les i races de votre passa
ge. !

Monsieur le Camorrisle se recula .

d'un pas , surpris .
— Voire mobilier !... Vous seriez ?...
Le fils du soldat Oermonî , j' ai cet

honneur : accusé de J' aux . il est vrai ,
mais acquitté ...

Avec l' obséquiosilé qui est la carac
téristique de sa race le napolilain s' in-i
*. lina Ir's bas. |

— Comment avez-vous pénétré dans
rstte cave ? i

— J'ai escaladé le mur du château et
suivi ensuite les indications portées
sur le plan ... Voyez celte porte qui es !
jondaninéc , dit la notice , elle semble
aire corps avec la muraille ; je l'ai
ongtemps cherchée , elle s'ouvre par
in ressort ... mais j'y songe ... vous de
ez connaître . i

i Une seconde Henri avait soupçonné
;et homme d' êlre de connivence avec
a comlesse . la parole tranche et assu
rée de l' italien le délcurna de cette
jensée . Il lira sa montre .

— 11 est minuit , dit -il . il faut que je
'etire un million de ce souterrain et
lue nous lassions ensuite disparaître
,oule trace de notre passage .

— Un million , répéta le Camorriste
sans sourciller à l' énoncé de ce mot
abuleux.

Le jeune homme alluma deux autres
jougies puis il consulta le plan .

Les deux lignes goudronnées com
mençaient à la heuteur du troisième
'ang de pierres près de la jporle soi
'rant dans l' intérieur du château , Uen-
û les trouva sur le mur en grattant la
nuche épaisse du sali3ètxe _ f u ' l ]

, ruslail dans les moellons .' Le Camor-
• isie l' aiila dams cette tâche en <?e
.ervinl de la pioche ; c'était la base
lu travail . llenri regarda le dessin de
îouveau .

Just|ue-I <\ il n'avait jamais examine
ériousemonl le plan et par conséquent
le s' étail pas rendu compte des dif-
î eu nés qu' un pouvait y trouver , aus-
i , après quelques minutes d'attention j

1 ' demeura interdit , les yeux cloués
ur le papier . Il avait beau regarder,
uivre chaque ligne , comparer les po -,
liions respeclives de chaque colonne,'

1 ne parvenait pas à comprendre la
i ni i i i : : i des liânes représentées ;

1 resta, le front plissé , interrogeant f?
jeaarre figure géométrique .

M<>n Dieu ! lit -il tout bas. est-ca
pjj je ne parviendrai pas à déchiffrer
e problème ? j
C'est qu'en effet , toute la difficulté se,

rev/ vail dans la réunion de quelques (i2nes . L'endroit où devait être le tré -'
or était indiqué sur le plan par un
irlnt ronce et. de ce point , parlaient
ff s liirnes poinlillées formant deux
ni'les au sommet desquels étaient
rirqués deux nombres , quarante et,
innuanle : puis la colonne du centre'
lait reliée à une autre située au i ;:;'-'
ieu de la base d'un des Iriangles don '-
.DUs avons parlé précédemment .

(A suivre).



Thermomètre et Ba   omèt
Aujourd'hui Lundi 10 Juin , à 11 h.

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
notre baromètre marquait !a hauteur 775 .
maxima du thermomètre était de 23 ' au des
sus de zéro

CWBEST DÊBSSR1SSEB
U Put : f E SES IMPURETÉS
Le Savon Cadum est le savon tout indiqué

pour !a toilette et le bain . Grâce à sa mousse
riche et onctueuse , il adoucit beaucoup l'eau ;
de plus , possédant les principes actifs du
Cad uni , le fameux remède , il purifie la peau ,
préserve l' épiderme et rehausse l' éclat du
teint . Extrêmement pur , le Savon Cadum
peut être employé de confiance , pour la peau
si tendre, des enfants , qu' il protège même
contre les irritations . Toutes Pharmacies ,
1 franc .
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Aujourd'hui Lundi 10 Juin , 162e jour de l' année .
Si-Mt'dar ; demain , St-Félicien . Soleil , lever 4 n.Oi ;
coucher , 7 h. 57 . Lune : D. Q. le 8 juin.

A ÂKll
Conservatoire de Musique . — Con

cours pour les prix juin 1912). - Alio ,
professeur M. Ballé . - 2e division : médaille
Mlle Soumégous . -- Ire divisions : 1er prix
à l' unanainité M. Joulia Gaston ; 1er prix , Mlle
Gerbaud ; 1er accessit M. Gustave .

Yiolonc-ile , professeur M. Flouch . - 3e
médaille , Mlle Azémar ; 3e médaille M. Rous-
c et

Contrebas ; e. professeur M. Flouch . - 2e
division : 2e médaille , M. Flouch René ; 2e
iiiédaille , M. Sérane ; 3e médaille , M. Cortis .
— lté division : 1er pri~ , M. Ramonet .

Coups . - Sur la plainte de M.Casimir
Menzi , garçon laitier , demeurant rue du Cour-
leau , G , une enquête pour coups est ouverte
à l' encontre du nommé Paul Combette , de
meurant at ir as de Pacotte , commune de
Mauguio .

Hier soir , à 11 heures 30 , sur le cours Gam
betta , Combette aurait porté des coups à
Hei zi .
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Affaire de mœurs . -- C'est ce matin
qu' a été interrogé M Barthès , lequel était
assisté par Me Bonnenfant , bâtonnier . 11
sera confronté avec cinq à six filles qu' il re
cevait chez lui , car il n' était pas un client
de la villa des Art.

Ces jeunes débauchées se rendaien ' où l'on
voulait . Il y a un autre établissement situé
hors de la villa où des faits du même genre
se seraient produits . C' est ce que racontent
les fillettes à tout venant ; elles chargent
aussi M. Valat bien que celui-ci ne fréquentât
pas la villa des Ait .

On recherche un habitué de la villa des
Arts lequel habiterait Pézenas . Les fillettes
donnent des détails les plus répugnants sur
le compte de ce personnage sadique , qui ,
disent-elles , était très généreux , mais elles
ne connaissent pas son nom. /

Nous avons raconté que le nommé Salvan ,
tonnelier , protestait de son honnêteté au
cours de la confrontation avec la jeune Cara-
yon . Ce qui aggraverait surtout son cas ,
c'est qu' il était , dit on . l' associé ou l' ami de
la femme Libes .

On annonce l' arrestation de M. S. .,
négociant à Pézenas , qui est le personnage
dtint nous venons de parler .

ftixe . Une violente dispute a éclaté
hier , dans l' après-midi à Bagnols entre pê
cheurs de sable . 1l y a eu quelques coups
échangés ,

Tout paraissait fini et chacun se retirait ,
lorsque la rixe recommença près de la   htl l

Le nommé Antoine Lombard , 20 ans , pê
cheur de sable , fut frappé avec une violence
inouïe et piétiné . Il fut dégagé par des gar
des champêtres .

Le blessé et qua're de se ! agresseurs furent
conduits au poste .

Ces derniers ont été déposés à la chambre
de sûreté . Ce sont l^s nommés Jean Fabre ,
26 ans , forgeron ; Camille Vabre , 17 ans ,
œanwnva ; Joseph Iiugas , 23 ans , plâtrier ,
et Louis Boyf.r . 20 ans , carreleur . i
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Réglementation des courses cyclis
tes . - Le pré et de l' IIérault arrête : Arti
cle ler . - Tout organisateur d' une épreuve
cycliste départementale ou interdépartemen
tale devant comporter plus de 20 concur
rents et ayant son point de départ dans le
département , devra 15 jours au moins avant
le départ de ladite course , en faire la décla
ration à la Préfecture .

Il joindra à cette déclaration un règlement
de la course et un itinéraire complet , c' est à
dire mentionnant les noms de toutes les com
munes traversées .

Art. 2 . - Avant le signal du départ , les
organisateurs de la course devront sur place
et sur réquisition du représentant de l'auto
rité , chargé d'assurer le service d'ordre, éta
blir que tous les maires des communes travee
sées   o é, par leurs soins , avisés de l'or
ganisation de la course et de l' heure probable
du passage des coureurs .

Ils devront, en outre , avant le départ , re
commander aux concurrents de se conformer
strictement aux mesures générales ou spécia
les , qui auront été prises par les maires de
certaines villes , en vue de garantir le bon
ordre et la sécurité publique .

Art. 3 . - Faute par les organisateurs de
s' être conformés aux prescriptions du présent
arrêté , il sera mis obstacle au départ de la
course .

Société des Sténographes Duplo
yens et Dactylographes Cettois . —
Banquet. - Hier dimanche de 8 heures à
midi , dans une salle de l'école Sévigné et sous
le contrôle de Mme Mézou la directrice et de
M. Juillard conseil . municipal représentant M.
le Maire , M. Massé délégué de l' îustitut sténo
graphique de France a fait passer aux élèves
une série d'épreuves avec une vitesse de 50 à
14 ) mots à la minute suivant les capacités
d' entrainement .

L' après-midi le concours a continué pour
la dactylographie et entre les deux parties de
ce programme un charmant déjeuner a réuni
dans le local de la lyre Ste Cécile élèves .
examinateurs et invités .

L' élèment dominant de la société était com
posé d'une jeunesse exhubérante et sa isfaite
de la tâche accomplie ; il est également su
perflu de vanter le menu et de parler de
l'entrain et de la gaité avec lesquels on lui fit
honneur .

A la fin du repas , le dévoué président de
la société , M. Fouilhé , a , dans son discours ,
remercié le représentant de la municipalité
et le maire lui même , les examinateurs , la
presse , et tous ceux qui s' intéressent à la
bonne marche de cette œuvre utilitaire
au premier chef ; il a démontré ensuite en
quelques mots avec des preuves à l'appui l' u
tilité pratique de la sténographie .

En terminant , il a rendu un respectueux
hommage à l'inventeur de la Sténographie
qui porte son nom le vénéré maître Duplo-
yé , mort tout récemment .

M. Massé a dit le. plaisir qu' il éprouvait
d'avoir été délégué pour la troisième fois par
l' Institut Sténographique de France . Il est
heureux de constater les progrès de plus en
plus remarquables de la société ; il lève sou
verre à sa prospérité , et félicite MM . Fouilhé
Couderc , Cottalorda de leur iniassable dé
vouement .

C' est M. Aubès , qui prend la parole au
nom de la Presse . En termes excellents , il
exprime d' abord le plaisir de se trouver dans
ce milieu de juvenile fraicheur ; notre tâche
de reporter , dit -il ne nous impose or.iinaire-
ment pas des obligations aussi agréables . Le
journalisme et la sténographie feront toujours
bon ménage ensemble et notre concours , dit
eD terminant M. Aubes , vous est pleinement
acquis pour permettre la diffusion de cette
science si utile .

M. Juillard qui lui succède exprime en sa
qualité de professeur de renseignement tech
nique l'intérêt avec lequel il a suivi ios tra
vaux de ce concours . Il a renouvelé les re
merciements mérités à juste titre par les
dévoués professeurs . Ayant c'est le cas de le
dire , vu de ses yeux , touché de ses mains
ce miracle de la photographie de la parole ,
si utile en de nombreuses applications , il fera
tout son possible pour aider à la prospérité
de cette intéressante société .

Mlle Malinconi , en sa qualité de secrétai '
re générai , a clos la série des discours en
remerciant à nouveau tous les collaborateurs
membres honoraires qui ont contribué
jusqu' ici aux progrès de cette œuvre d' utilité
publique . Elle a ensuite mis son âme de sté
nographe dans la récitation d' un poëme re
marquable dédié au regretté maitre Du-
ployé . Les profanes de la sténographie ont
pu , avec des signes encore plus expéditifs ,
car ce qui vient du cœur va au cœur , no er
sur cette plaque sensible les sentiments émus
exprimés par Mlle Malinconi avec une aisan
ce et une grâce accomplie .

Un bal de famille a couronné de fort char
mante façon une journée si utilement et si
agréablement remplie .

La Corrida d' hier.- C' est devant une
foule énorme que s' est déroulée hier après-
midi , la corrida d' inauguration dis Nouvelles
Arènes . Lp corrida a été excellente et le qua
drille s' est comporté avec beaucoup de vail
lance , d'audace et d' activité .

Le bétail était superbe . Malheureusement ,
au dernier toro , le chef du quadrille Chico de
Camila ( ut roulé par la bête qui lui porta un
coup de corne au niveau des reins . Le distin
gué torero en a été quitte pour une blessure
légàre , une forte commotion et plusieurs con
tusions sans aucun caractère de gravité .

Il est reparti dans la soirée . Un de nos
collaborateurs reparlera de la corrida elle-
même .

Cinéma Cettois Théatre Pathé (/5
Quai de Bosc). - Ce soir Lundi relâche .
Demain Mardi gala extraordinaire .

Pour la 1ère fois au Cinéma , Madame
Sarah Bernhardt et sa Compagnie dans la
Dame aux Camélias .

Ce film d' art sensationnel sera accompgné
avec la partition de la Traviata jouée par le
professeur Xanco . Ce sera un vrai régal artis
tique .

Infanterie coloniale . - Sont désignés
pour servir au Maroc : les lieut. Brasillach ,
Lanfranchi , Brouet et Ialle , du 24e colonial .
Sont affectés au 24e colonial : les capitaines
Crépeau , du lie , et Lamothe , du bataillon de
tirailleurs sénégalais , et Tréplat du Haut-
Sénéral-Niger .

Le médecin major de Ire classe de la Bar
rière , rentré de Madagascar , est affecté au 248
colonial à Perpignan .

Une maison qui s'écroule . — ■> blessés .
— L'heure à laquelle s'est produit ce déplora
ble accident samedi soir , ne nous a pas per
mis d' en donner une relation détaillée .

L'éboulement a eu lieu à 5 heures et demie .
L' immeuble situé au Souras Bas appartient à
M. Dugrip-Kermel .

Le mur du milieu . miné par le bas , s' est
éboulé , entraînant dans sa chute les plafonds
du 1er étage , du rez-de-chaussée et du sous-
sol.

Nous avons dit qu' il y avait eu deux bles
sées : Mme Pascal , âgée de 36 ans , femme
du conseiller municipal , et la petite Hélène
Paulhan . A l' neure où nous mettons sous
presse , disions nous , on dégage avec beau
coup de précautions un forgeron napolitain
pris sous les décombres .

On ne 1 a retiré de cette position critique
qu' après une heure et quart d' efforts . Ses
blessures ne sont pas très graves , et c' est
miracle qu' il ait eu si peu de ma 1

L'articulation du coup de pied gauche est
mise à nu ; mais il n' y a point de fracture .
En outre , il porte sur différentes parties du
corps quelques blessures peu sérieuses . C' est
un nommé Pegorono Gaétan , 63 ans. Il tra
vaillait dans son magasin avec son petit-fils
qui maniait le soufflet de forge . Deux clients
se trouvaient également avec lui . dans la
forge . Au bruit fait par l' éboulement, tous
s'enfuirent , sauf Pego ono , qui fut pris sous
des poutres et couvert de p.atras .

Pour le retirer de cette position dangereuse ,
il fallut user des plus grandes précautions ,
alin d' éviter un nouvel éboulement .

Le sauvetage était rendu difficile non seule-
men 1 par l' ebranlement des poutres dont on
pou u ait craindre la chute , mais encore par
l' odeur très acre de la forge mêlée à l'énorme
poussière des platras .

Mme Pascal , qui s' habillait au 1er étage , est
tombée au rez de chaussée avec tous les meu
bles ; la petite Hélène Paulhan , 2 ans , qui se
trouvait avec elle , est tombée dans les mêmes
conditions .

Ainsi que nous l' avons dit Mme Pascal est
blessée à la partie inférieure de la jambe
gauche , avec fracture ; et légèrement atteinte
au cuir chevelu . Quant à la petite fiile , ses
blessures n'ont aucun caractère de gravité ;
elle en a deux au cuir chevelu , une à la jambe
gauche et une autre au genou .

Les blessés ont été transportés à l' Hospice
dans la voiture d' ambulance .

Mme Pascal et l' enfant ont été relevées par
di s voisins accourus sur les lieux .

Le sauvetage du forg < ron Pegorono a été
fait sous la direction de M. Castel , architecte
municipal , et de M. Chalvidan , lieutenant des
pompier .0 , qui se sont tous deux employés
avec un dévouement et une expérience remar
quable à le tirer de cette dangereuse portion .

Les premiers soins out té donnés par MM .
les docteur Batailler et Guiraudeii .

Remarqué sur les lieux : M. Laurens , maire
M. Gourguet , premier adjoint ; M. Chapuis ,
éommissaire csntral , etc. Une grande foule a
longtemps stationné devant la maison du
sinistre . En résumé , les blessur.s des trois
victimes ne soùt p s t ès graves , et l'on aurait
eu sans doute à déplorer un malheur plus
grand si cet accident s' était produit dans la
nuit , car le nombre des victimes aurait été
plus élevé et les secours moins prompts et
plus difficiles

- Parmi les personnes qui se sont portées
au secours des victimes , nous devont citer ,
MM . Cosentino Joseph , Tival Ferdinand , les
frères François et Joseph Pédagne , Casimir
Natalivio , Justin Got , Salvator di Crescenzo ,
Pierre Garros Oliva , Lucien Levesque . M.
Caussel , employé au bureau municipal d' 'h -
giène .

Il convient de signaler , d'après les témoi
gnages qui nous sont rapportés , le courage
exceptionnel dont a fait preuve M. Isidore
Belluc qui , le corps ceini d' une corde , péné
tra dans la maison pour retirer des décom
bres la petite Helène Paulhan . Malgré une at
mosphère irrespirable et l'obscurité , il fut
assez heureux pour découvrir la fillette ; il
avait été guidé daus ses recherches , par les
gémissements de la pauvre enfant . Ce trait
de dévout ment méritait d'autant plus d'être
signalé que M. Belluc est un modeste . 11 n' en
est pas a son premier ac e de courage , et il
possède un dip'ôoe d honneur de la Société
Centrale de Sauvetage , pour le dévouement
dont il fit preuve dans le sauvetage du voilier
Lombard .
- On nous signale encore , comme s'étant

particulièrement dévoué , M. Georges Dubrac ,
masseur au dispensaire . Rubando , qui est
arrivé un des premiers sur les lieux de la ca
tastrophe , et qui a prodigué ses soins aux
victimes avecle matériel pharmaceutique qu'il
avait lui-même apporté .

— Nous avons fait prendre des nouvelles
des victimes . Leur état est des plus satisfai
sants , cependant si les blessures de la peti
te Hcléne Paulhan et du forgeron Pegoreno
sont très légères celle de Mme Pascal est
assez sérieuse , mais ses jours ne sont pas
en danger .

Déraillement . — Le train venant de
a direction de Montpellier et qui arrive à
Cette vers 6 heures du soir , a deraillé hier
soir en arrivant à Cette à environ 50 mètres
de la gare, eu face les bâtiments de la Petite
Vitesse . Il n' y a pas eu d' accident de per
sonne .

Le noyé du Castellas . - Nous avons
dit samedi dernier qu'un homme s'était noyé
au Casttllas , et que M. Garrigues , commissai
re de police s' était rendus sur les lieux .

Samedi après midi , vers une heure et de
mie , le nommé Charles Grange , ouvrier vi
gneron , né à Laboulle , canton de Vslgorge
( Ardè he), 33 ans , se baignait en face l'en
droit dit le « Castellas », près des Onglous .
Mais il fut saisi par la fraicheur de l'onde et
s' évanouit . On le ramena mourant sur la
grève ; les soins les plus diligens ne purent
le rappeler à la vie . Les constatations médi
co légales ont été laites par M. Guarrigues ,
commissaire de police du premier arrondisse
ment et M. Je docteur Scheydt .

Méfiez-vous
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Harmonie Républicaine de Cette .
- Dès que l' appel fut lancé par cette société
grand nombre de musiciens se firent inscrire .

Nous sommes heureux d' en donner les
noms :

MM . Blanc , Cory , Alazard , Gravil , Bravet ,
Langlo's , Ca dera , Ferrier , Roustan , Gaury ,
Rieunier , Barada , Azéma , Pignatelli , Therme,
Rouquayrol , Baquier , Cassagne , Jove , Vallard ,
Lavabre , Artaud . Reynes , Maudy , Gautier ,
Fournier , Mas , Denjean , Bocli , Piquemal ,
Jommens , Romans , Blanc , lioquel , Triamon ,
Laumone , Dedieu . Ribes , Laligant .

Pour tous renseignements prière de s adres
ser grand'B.ue n° 35 . — Le secrétaire .

Fête des fleurs et fête scolaire . -
Le comité d'organisation de cette importante
manifestation vient de s'assurer le concours
des hautes personnalités politiques . La pro
gramme sera une véritable fâte scolaire ; plus
de 400 enfants participeront à nos réjoaissan-
ces qui se dérouleront dans notre superbe jar
din public . Tous les amis de l' école laïque se
feront un devoir d'y assister c'est à une véri
table œuvre de solidarité que vous invite le
comité d'organisation . A bientôt de très am
ples détails .-- Le secrétaire .

Le Damier et le Truc â Cette . —
Voici les résultats des derniers concours :

Damier , 23 participants .- ler prix , L' uis
Fernet , entrepositaire de la Torpille , 5 , ru-e
J. - J. Rousseau , champion en 1901 , 1908 , 1912
une médaille de bronze , un diplôme d'hon
neur . 25 francs en espèces , et le titre de « Le
Napoléon du Damier » ; 2me prix. Bon Ma
rius , fibricant de futailles , quai des Moulins ;
3me , Merlet Barthélemy , dit le Ministre ; 4me
Pierre Richard ; 5me Joseph Fayet , le sympa
thique secrétaire du concours .

Résultat du Truc , 29 participants , 1er prix ,
M. Edouard Barrès , représentant de commer
ce ; 2e prix. Charles Gaflier ; 3e prix , Joseph
fayet ; 4e prix , Joseph Sauvaire ; 5me prix
Fois Gév.udan .

Vu le grand succès obtenu par ce brillant
concours !a société du damier se prépare à or
ganiser pour les grandes fêtes de la St-Louis
un concours régional . Avis aux amateurs !

Ouverture du Kursaal
Samedi prochain

TABLEAU DE LA TROUPE
Nous sommes heureux d' annoncer que le

Kursaal Cettois ouvrira ses portes samedi 15
courant avec « Manon » l' immortel chef d'œu
vre de Massenet .

Voici le tableau de la troupe de la saison
d' été 1912 .

Cette troupe est comme toujours composée
d' éléments de tout premier ordre , et suscep
tible de maintenir brillamment la renommée
du Kursaal Cetlois .

Adm in istratirri
MM . Brunet , Directeur Administrateur ;

Ch. Bardou , Régisseur Général , metteur en
scène ; Claudius , premier Chef d'orchestre ;
Darthis , Régisseur de Comédie , metteur en
scène ; Verva , Régisseur d'Opérettes , met
teur en scène ; Bessière , deuxième Chef d'or
chestre .

Opéra Comique . Traductions . Opérette .
MM . Jolbert , ler ténor léger , opéra comi

que et traductions ; Maury , 1er ténor d'opé
rette et 2e ténor opéra comique ; Sauveur ,
3e ténor ; Dezair , baryton d'opéra comique et
traductions ; Trintignan , baryton d'opéra co
mique et d'opérettes ; Aquistapace , basse
chantante d'opéra , opéra comique et traduc
tions ; de Pécot , 2e basse ; Jagorel , 3e basse ;
Bargel , grand premier comique ; Saint Geor
ges , trial jeune ler comique ; Ometz , Laruet
te premier comique marqué ; Fournal , 2e
comique marqué ; Mme Donaldson , première
chanteuse légère ; Mlle Leo Constant , lèreDu-
gazon , Ire chanteuse d'opérette ; Mlle Diels ,
Ire Dugazon , chanteuse d'opérette ; MlleFan
ny Durand , 2e Dugazon , 2e chanteuse d'opé
rette ; Mme Sauveur , 3e Dugazon , 3e ch ;n-
teuse d'opérette ; Mlle Marie Gaby , 3e Du
gazon .

Comédie Vaudeville
MM . Crefsé , jeune premier rôle ; Bargel ,

grand ler comique ; Saint Georges , jeune ler
comique ; George Evans , jeune premier
Jagorel , père noble ; Ometz , ler comi
que marqué ; Verva , rôles de genre ; Gilbert ,
2e comique ; Mercier , rôles de genre ; Four-
nal , 2e comique grimé .

Mlle Dugange , jeune premier rôle ; Mlle
de Féraudy , grande coquette ; Mlle Adry ,
première ingénuité ; Mme Claudius , première
soubrette ; Mlle Gabie Marie , 2e ingénuité ;
Mlle Sauveur , 2e soubrette ; Mlle Lina Garet ,
2e soubrette coquette ; Mme Thoulan , souf
fleuse .

Ajoutons que les débuts de la troupe de
comédie auront lieu Lundi prochain avec la
" Veine la belle œuvre de Capus .

Anomalie Postale
Décidément l' essai des nouvelles distribu

tions de courrier n'obtient pas de succès . Le
commerce en général s'en plaint . Nous avons
causé avec de nombreux négociants et tous
s'en plaignent .

Ceux qui ne s' en plaignent pas sont indif
férents . En revanche les facteurs sont débor
dés et l'expérience faite par la Chambre de
commerce et par le Conseil municipal est
démonstrative .

L'ancien horaire était préférable pour le
commerce et pour le service lui même .

Il ne doit rester de cet essai que le souve
nir de l excellente intention de l'Administra
tion .

Voici une lettre , parmi d'autres , qui conti
nue la série):

Depuis quelque temps , nous recevons nos
courriers irrégulièrement . La cause en serait
elle au nouveau service ? Il faut le croire ,
car nous recevons le courrier de Lyon et
Genève entre midi et une heure . Lorsque
autrefois nous le recevions , nous commer
çants , à dix heures du matin , nous avions
le temps de répondre avant midi . On objecte
que nous reçevons le courrier de Paris un peu
plus tôt , mais à cette heure là , nous n'avons
que faire de ce courrier , puisque c'est l' heu
re où tout le monde déjeune .

Que nous l'ayons à midi ou à deux heures ,
cela ne donne pas un grand bénefice ,
à nos affaires , tout au contraire , cela nuit
à notre, commerce puisque on nous enlève le
moyen de la correspondance entre dix heures
et midi , avec Lyon et Genève .

Et puis ne croyez vous pas que c'est inutil
puisque sans bénéfice pour le public un pa"
reil service est imposé aux facteurs !

Depuis cinq heures du matin jusqu' à sept
heures 112 du soir , d'après les on dit avec
quelques petits quart d'heures de repos .

Donc pour que tout le mond ^ soit content
commerçants et employés , revenons au plus
tôt à l'ancien système . - Un groupe de Com
merçants .

Grave accident de voiture . — Le
bruit se répandait hier matin que Mme Molle
femme de notre député , avait été victime à
Paris d' un grave accident de voiture . On nous
confirmait bientôt cette triste nouvelle . Mme
Molle a en une épaule démise et un bras
brisé .

La dernière dépêche reçue par les parents
est plus rassurante que les premiers télé
grammes Elle annonce que la victime n'a
plus de fièvre et qu' on a l' espoir de la sau
ver . On manque encore de détails sur les
conditions dans lesquelles l' accident s'est
produit .

Espérons que cet espoir sera bientôt une
certitude , et que le rétablissement de Mme
Molle ne sera plus qu' une question de jours .
- Le dernier télégramme reçu par une per

sonnalité de notre ville est ainsi conçu :
« Accident grave - fracture bras — écrase
ment mains — plaies visage — légère amé
lioration .»

Terrœ Latinœ . — La revue franco-
espagnole Terrœ Latinœ qui parait toutes les
semaine , est de plus en plus attrayante . On
peut voir , cette semaine , sur la couverture de
cette superbe revue le portrait de Mme Mont
main , la talentueuse cantatrice , dans le
rôle de « Lakmé » . Cette artiste s'est fait
entendre plusieurs fois au Grand Théâtre , et
tout dernierement , elle excitait l' admiration du
nombreux public qui se pressait sur l' espla
nade pour lui entendre chanter le grand air
de la Reine de Saba , avec accompagnement
de l' Harmonie .

Disons enfin que Mme Montmain tiendra
le principal rôle dans « Martinone », la char
mante pièce de MM . Peralés et Xanco qui
va voir très prochainement les feux de la
rampe .

Grave accident d'automobile . —
Hier soir , à 7 heures à Villeneuve Ses Ma-
guelonne , la (' ame Boulet a été renversée par
une automobile appartenant à M. Clavel ,
courtier à Montpellier .

La victime a eu la jambe droite cassée , et
de fortes contusions .

La Question des Ecoles . — On sait
que le conseil élu a promis de se préoccu
per et solutionner la question d' améliorations
et créations d' écoles .

Dès son entrée en fonctions la nouvelle ad
ministration a tenu la main à l'exécution de
ses promesses . et hier matin , le conseil mu
nicipalité en tète s' est transporté dans les
locaux des Dominicaines et des Dames de
Saint-Maur pour examiner les lieux et étu
dier l'affaire sur place . ''

La commission d' instruction publique est
convoquée pour demain soir 8 b. 1(2 afin
d' étudier les nouveaux projets scolaires .

Les Tramways . - Ce matin vers 11
heures l'administration municipale a r eçu la
visite de M. Scecutowick , directeur général
de l'Omnium venu présenter le nouveau di
recteur du réseau de Cette , M. Benoit .

MM . Laurens . maire et Gourguet , ler
adjoint se sont entretenus longuement avec
ces messieurs et ont plaidé sur la nécessité
de l' extension des lignes autour de la mon
tagne et à Frontignan . Puis on causa de ques
tions d' administration .

L' audience prenait fin vers midi et quart .
«

a- «

Espérons qu' en raison du déplacement du
directeur général et de l' installation du nou
veau directeur le courant électrique qui de
puis quelques jours rend très difficile le ser
vice régulier des tramways et l'emploi de la
force motrice dans les industries de la ville ,
deviendra continu sans coups de feu et sans
arrêt Espérons-le , sans trop y compter .

Épilogue d' élections .
On nous demande l' insertion des lignes

i après :
11 y a quelques jours que M. Sérane , em

ployé de la Maison Rubaudo , fait circuler
des bruits disant que j'ai fait condamner le
citoyen Brito à 8 jours de prison pour avoir
voté 2 fois aux élections municipales ? Ne
voulant pas accepter cette monstruosité et
n' étant pas homme comme d'autres , à ven
dre un camarade eut-il tort je suis obligé à
faire connaitre par la voie de la presse la
réalité des faits :

Le dimanche 12 mai , je suis sorti de chez
moi à o h. 30 du soir pour ailer accomplir
mon devoir de citoyen j'ai pris le tram à la
Corniche . Arrivant au Môle j'ai rencontré
dans le tram se dirigeant vers la gare quatre
citoyens qui se rendaient au bureau de vote
et qui déclaraient publiquement avoirdéjà voté
le matin .

Comme j' allais voter je prévins le prési
dent du bureau de ce que j'avais entendu et
avant que le vote ne fut émis à seule fin
d' empêcher la t éalisation d' une fanfaronnade .

Je regrette que l' on ait poursuivi Brito
pour cela , mais ce n' e~t ni moi , ni le prési
dent du bureau qui avons fait faire les pour
suites .

Je suis prèt à me rendre devant le bureau
qui présidait aux élections municipales pour
dire si c'est moi ou le comité qui avons fait
condamner Brito .

Je suis trop honnête pour cela . — Simon-
net jeune .

Vente sans autorisation . - Procè»
verbal a été dressé contre la nommée Loui
se Bedos , jardinière fleuriste à Poussan ,
pour vente de plantes et de fleurs , rue Gam
betta , sans autorisation .

Police des mœurs . - M. Garrigues ,
commissaire de police du premier arrondisse
ment , accompagné du service de la sûreté a
fait dimanche soir , de 9 à 11 heures et demie
une visite dans les débits mal famés de la
ville .

Des contraventions ont été dressées contre
les nommées Evodi Thorin , limonadière , rue
Fondère , 13 , pour avoir reçu dans la salle
des consommateurs une fille soumise ;

Séguelas Etienne , limonadier , rue Fondère
5 , également pour avoir reçu une fille sou
mise .



Séances de tir. — Le détachement du
24e colonial exécutera , le Mercredi 12 Juin ,
des exercices de tir , au champ de tir de la
Gardiole .

j Chiens capturés . — Dans la journée
d'avant-hiér , 28 chiens non munis de la mé
daille réglementaire , ont été captures par le
•ervice de l' équarrissage

Police des mœurs . — Contravention
a été dressée contre les nommées Feugier
Anaïs , Baur Claire , Monglon Léonie , Flingou
Henriette pour infraction à la police des
■Dours .

Trouvé . — Un carnet d' ouvrier ; cravate
avec photographie d'enïant , par Mlle Rigal ,
rue Ilôtel de-Viile , 28 , réclamer ces objets
au commissariat du ler arrondissement .
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Syndicat des foudriers et aides-
foudriers . — Réunion , ce soir lundi , à 8
heures 1|2 , Bourse du Travail Ordre du jour :
^cture du procès verbal et de la correspon
dance . Réponse à faire à une circulaire de la
Fédération . Toute absence , 0.2a d' amende .

Le Secrétaire .
Harmonie Républicaine de Cette .—
soir lundi , réunion de tous les musiciens ,

a° siège social . Classement des pupitres .
Le Secrétaire .

VERITABLE OCCASION
Une Auto Landauiet (7 places ), marque

Jauhardt , 1G chevaux . État neuf . Ayant coûté*9 000 fr. A vendre très bon marché . Prendre
presse au Bureau du Journal .
PPPHTT b°urse argent avec petite somme .«U  ÌLa Rapporter contre bonne récomp .

Mme Gifra , rue de l' Esplanade , 2 .

£TAT-CiVIL
Du 9 juin 1912Naissances .- Néant .

Décès . Justin Lavabre , 82 ans , né à Mi-
thau ,

BONNES pour
LES NERFS-

Mme C LÉMENCE O HONDT femme VANASTEII de
eu nnt à Lit e ( Nord ), 95 , rue de Fhndre ,

écrit

MM.E VANASTER.«/w,,\

th ' f u ' s p'us de sis moi.s j' étais dans un fà-tfQe1.a1r état de sauté . J' avais à me plaindre defs/' c '10SiB ! articulièrement . Dabord , de trou
qui tne faisait b aueoup souffrir , mes di-

pa ,| °tj s étant devenue très pénibles ; < nsuit , de
jjP'tatioas du cœur qui me prenaient fréquem-

aussi bien pendant le j < ur que durant lt
* Ces palpitations me ciusaiet t des réveils

(O guCS si pémblc-s que. bien des fois , j'ai luttéÈû,tre le sommeil tellement je les api rétendais .
j' avais des névralgks ' aciales . J' ai cjn«u'té

j. °n m' a conseillé de prendre les Piltrcs Pink:.
d' ailleurs , souvent entendu dire q ie les

doi 8 étaient bonnes pour les nerfs . J'ai
Cr« vos Pi'ules Pink tt j' ai pu me convain-
fet <i "es étaient excellentes 15 1 ie m'o ' t en tf-

, D °n seulement Jébar - assée de mes névralgies
te( r e 1Be3 palpitations , mais encore elles m ont fait
JJJ , °uver un bon appétit , de b innes digeitiots et

? nt beaucoup fortifiée . »
gr 0 , s <1u'une raiehine est mil huilée , les rouages
v 'èn?ert " ma°h > ne a ' 0M s' a,e facilement et de
u8y' m ème ioutiiisab'a avant d' avoir beaucoupv»ilù lI;S' f° Dt ' es nerfs lorsqu'ils ont trop tra-
ûon ■ ' 1 u ' i ' s or't été mal huilés , c' est-à-dire mal
chi rr S " hs usent alors la machine , et cette maiûe ae p'est l' organisme da l' homme ou de la fem-
ti0 8 la ' bU par i3 travail et les multiples occupa
•ouff do:nestiques . Quand les nerfs grincent, les

rai,ç 3s arrivent .
"air* 8 ^'l u les Pi"k ne to .t pas un tonique ordi-

e "es sont le plus puissant tonique du sys-
fjcL 0 nerveux E les remplissiut de sang nouveau .

9 pur, l es veines vidées , et donnent au sys-
ci h n ® rveux la nourriture nécessiire qu3 J el.ii-

I peut trouver que d iris le sang .
•V eiJ es Paul s Pink gu j risent 1 épuise cent ner-

Q ' neurasthénie saus toutes ses foiiu-s .
Phar lr ? uv '3 l s Pilules ! ink dins lou es 1 f
' Un à510'' 8 et aa dépôt : Pharmacie Habtin , 23 .
sii J . u > Paris 3 ir . 50 U boite ; 17 fr. 50 les* boites . f ,. a

Port de Cette
v A'attres Attendus
gf an 8 « Oakmére », p. de Liverpool 29 mars.
St ' ati S - « Quindsland », p. de Blyth 20 janv.

i ,aD g- «Druidstone * p. de Constantinople
§( 4 mars.
St g rec « Christophoios », p. de Braïla 2 mai.
St ' a°8 - « Oder », p. de Newcastlc 30 mai.

« a." g. « lîadioleirie », p. de Galveston le
juin

tlm Mer
• 11 Marseille le 8 juin , v esp . « Cicr-

Arr® " 1 *' v de Cett "-
,• !l Marseille 8 i lin , v. îr . « Faramui ;),
V " «1 « Cette .

V . Entrées du 10 Juin 1912
y <( Savoie », v de Marseille , div.

", es P - « Cartasena », v. de Valence , v:n 1 1Y frU | ts .
®r P - « Manuel Espuliu », v. de Valen.c ,

G> «t fruits .
i eep P - « Sl-Bartoloni , ven . de Majorque ,
an goustts .

Y . Sorties du 10 Juin
Y ' r - « Savoie », p. Marseille , div.

' r - « i'oupée », p. Marseille .
• êtte it . « Giovannina », p. Bougie .
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Le Travail à domicile en Allemagne
Berlin , de notre correspondant . — Il ré

sulte d' une enquête qui a été entreprise par
le parti socialiste que les ouvrières qui tra-
vaillsnt à domicile dans la confection ne ga
gnent en moyenne à Berlin que 37o francs
par an.

Les Jeunes filles à marier

Paris , 10 juin , 11 h. m. — M l' abbé Boio
vient de réunir quatre de ses copieux ser
mons dont le principal est sur « Les Jeunes
Filies à Marier» et cet opuscule est édité
chez M. Charles lvlotz un des libraires israé
lites des plus honorables de la ville de
Paris .

Les Fermier Anglais
contre I Assurance Act.

Londres , de notre correspondant .
400 fermiers du district de Bingay refusent

de verser la contribution à laquelle les con
damne la loi d'assurance contre la maladie
(Assurance Act). Ils protestent contre la
prétention du gouvernement de faire d' eux
des agents de recouvrement non rétribués
et ils sont prêts à toutes les conséquences
de leur protestation .

Du « Cri de Paris *
qui paraîtra demain

Paris , 10 juin , 11 h. m. — Le véritable hé
ros du gala de l' Opéra ce ne fui ni la reine
Wilhelmine , ni M. Fallières , ni même Mlle
Sorel , ce fut M. Paul Deschanel .

Lorsque le président de la Chambre parut
êlégant , souriant , offrant le bras à Mme Des
chanel , élégante et souriante , un frisson par
courut la foule : on murmurait des compli
ments louangeurs , or s' inclinait , on balbu
tiait d' admiration .

M. Paul Deschanel , amène , conciliant , sa-
uait , congratulait , passait sa main entre les

gardes municipaux pour serrer des paumes
amies .

Et les gardes municipaux eux mûmes sou
riaient et s' inclinaient .

Le véritable prince consort au gala de l' O
péra , ce fut M Paul Deschanel .

Un vaincu

Le vrai vaincu de la bataille parlementaire
c'est M. Thomson . I1 s' était constitué le chef
de l'armée radicale , mais , sa rancune contre
M. Delcassé fui plus forte que son radica
lisme .

Il réussit à démolir la candidature de M.
Delcassé , espérant faire passer M. Etienne et
il ne parvint qu' a faire passer M. Deschanel
candidat de la R. P.

Il essaya de prendre sa revanche mardi
contre M. Poincaré et il n'aboutit qu' au plus
piteux échec .

En somme , le gala fut bien réglé et somp
tueux à souhait . Plus d élégances douteuses
d'habits de coupe surannée ou de patrons
frippés Nos honorables furent correets et
leurs épouses arborèrent des toilettes aux
nuances discrètes . Ce fut très bien .

Ce fut très bien , tout au moins jusqu'au
dernier acte . Mais alors , les invités officiels
parurent fatigués d' avoir été convenables pen
dant si longtemps .

Bieu avant la ahute du rideau , aux fau
teuils d'orchestre et de balcon , les specta
teurs et les spectatrices , se levaient et quit
taient la salle . Le bruit qu' ils faisaient cou
vrait l'orchestre .

La femme d' un de nos ministre Mme D.
V. D. s' apprêtait à quitter elle aussi sa loge
lorsque , d' une loge voisine , elle entendit
quelqu'un lui dire :

— Une minute , madame vous empêchez
la reine d'entendre ,... Vous n' aimeriez pas
qu' on vous empêche ainsi d' écouter ..*

C' était le baron de S. .. fils attaché à l' am
bassade d'Allemrgne .

Le Livre Jaune

Au quai d' Orsay , on prépare en so hâtant
lentement , le Livre Jaune qui doit enfin
nous révéler toute la vérité ou presque tou
tes la vérité officielle sur fes négociation fran
co allemandes . On y trouvera la confirma
tions de toutes les informations que le Cri de
Paris a données semaine par semaine l' été
derner .

L' Allemagne , nous devons le dire , a été
très libérale et beaucoup moins timide que
notre propre diplomatie en ce qui concerne
le Livre Jaune .

Le Quai d' Ors:iy ne voulait pas publier la
dépêche de M. Cambon signalée par M. Mer-
meix dans sa chronique , où notre ambassa
deur à B ; rlin indiquait nettement que la
Francet iendrait le coup Mais M. Cambon
insista pour sa publication et M , Kiderlen
Waechter n'y fit aucune oppositions .

Contre M. IVlillerand

Paris , 10 juin , 11 h. 10 m. — Depuis quelque
temps une campagne de couloirs très ardente
est menée contre M. Millerand . Parmi ceux
qui attaquent le plus vivement le ministre de
la guerre certains attachés à des cabinets
précédents se font remarquer par leur insis
tance à critiquer l'œuvre de ce dernier . D'au
tre part , les adversaires de la réforme élec
torale chercheraient volontiers chicane au mi
nistère sur ce terrain dans l'espoir de rallier
les socialistes et de les mettre en échec .

La législation sociale en Russie
Saint Pétersbourg . De notre correspondant .

La Douma vient de voter des lois socia
les : 1 obligeant les fabricants à fournir l' aide
médicale à leurs ouvriers ; 2 - instituant l' as
surance obligatoire contre les accidents sur
la base de sociétés d'assurance composée d'ou
vriers et d' employeurs .

Des comités locaux spéciaux et un conseil
central surveilleront d'apiication de ces lois .

Les Chinois
se marient à I Européenne

Shanghaï . Ds notre correspondant . — Le
premier mariag ; chinois à l' Européenne a été
célébré ici . L'épousée portait un voile et était
accompagnée de trois demoiselles d' honneur .
L' époux portait la redingote et un huit
reflets . Le couple échangea des anneaux , et un
orchestre complet joua une marche nuptiale .
Les nouveaux époux s' étaient dispensé de la
cérémonie religieuse .

Plus de 33 nœuds à l' Heure

Balh , (Etats-Unis de notre correspondant .
Le nouveau contre-torpilleur « Jenkins » a

procédé récemment à des essais de vitesse
qui ont donné les meilleurs résultats . Le
Jenkins a fait 33.119 nœuds dans une heure .

Les Lépreux à Taïti
Taïti , de notre correspondant .
Un arrêté du gouverneur dos établisse

ments français de l' Océanie a décidé la créa
tion , dans la vallée d' Orofara , district de Ma-
hina , d' un village de lépreux ou léproserie
ressortissant au service de santé en vue
d' assurer l' isolement et le traitement des
lépreux de la Colonie

La léproserie est placée sous l'autorité di
recte du chef de service de santé qui pour
ra déléguer tout ou partie de son autorité
an médecin chargé du service de la prophy
laxie lépreuse .

Un Meurtre à Grenoble
Grenoble 10 juin. — La nuit dernière ,

vers une heure , une patrouille militaire , con
duite par deux agents de police , découvrait
place Xavier Jouvin , un homme étendu à
terre sans connaissance et baignant dans une
véritable mare de sang .

La malheureux, qui portait au bas ventre
une horrible blessure d^où les intestins s'échap
paient , respirait encore .

Avec d' infinies précautions , les militaires ,
transportèrent le blessé à l hôpital où il ex
pirait sans avoir pu prononcer une parola .

Le commissaire de police de permanence,
M , Venturini , averti , ouvrit immédiatement
une enquête . On aporit bientôt que , quel
ques instants auparavant , une violente dis
cussion avait éclaté entre plusieurs individu
d'origine italienne , au café Duc , rue Saint
Laurens .

Misa la porte par le patron de rétablisse
ment , les Italiens avaient continué à se que
reller dans la rue , puis on avait entendu des
cris et les bruits d' une rixe .

Assez facilement on établit l' identilél a vie
time , un ouvrier macon , nommé Pietro Mo '
rello , âgée de 20 ans , demeurant à la Tron
che.

A 4 heures du matin , les agents , après
une enquête rapidement conduite , arrêtaient le
meurtrier présumé , un ouvrier maçon égale
ment , Sylvio Morelli âgée de 30 ans , habi
tant lui aussi à La Tronche .

Dans la matinée , Morelli a été présenté
au Parquet et de nombreux italiens , compa
gnons des belligérants , ont été entendus par
M. Tranchant juge d' instruction .

Les icebergs ont disparu
New-port , de notre correspondant .
La station de télégraphie sans fil de New

port a eu connaissance d' un marconigram-
me lancé du bord du croiseur des Etats Unis
Birmingham envoyé sur les bancs de Terre-
Neuve par le gouvernement américain avec
mission de renseigner les navigateurs sur la
présence des icebergs . Us ont disparu de la ré
gion où se perdit le «Titanic ».

Contre la Fête de Jeanne d'Arc
Paris , 10 Juin , 11 h. — Il se poursuit tant

à la Chambre qu'au Sénat dans certains mi
lieux radicaux et socialistes une vive campa
gne contre l'établissement d' une fête nationale
en faveur de Jeanne d' Arc . Les adversaires
de cette fête estiment que son établissement
serait la consécration d'une campagne menée
depuis de longues années par les catholiques .
Par contre des radicaux notoires , tel M. Louis
Martin , sénateur du Var , se prononcent net
tement en faveur de celte fête .

yc que gïsent:

Les Journaux de <§arîs
parus ça Jfâ

Paris , 10 juin , 11 h. 10 m.
Du Rappel :
«L' originalité de ce banquet où les arron

dissementiers étaient en grand nombre , c'est
que personne n'a osé y défendre le scrutin
d' arrondissemtnl . A ce point de vue , ce fut
plutôt un repas de funérailles qu un festin
de victoire .»

De la République Française .
« Il est de bon augure pour la proportion

nelle qu'on ait organisé pour la terrasser un
banquet Combes . Il n' est pas permis , en
effet , d'oublier que c' est le second . Le pre
mier , qui avait précédé les élections généra
les de 1910 , avait déjà produit son effet , ir
résistible à ia vérité , mais qui n'était pas
celui que les convives attendaient . On peut
dire sans exagération qu' il a déchaîné la va
gue électorale qui a porté à ia Chambre une
majorité proportionnaliste . 11 restera de cette
manifestation de Saint - Mandé que l' habitude
oblige à qualifier d' oratoire le souvenir d' un
impudent défi jeté au suffrage universel , la
promesse d' une sorte de tentative insurrec
tionnelle dirigée au nom des principes majo
ritaires contre la Majorité du pays , au nom
de la République contre le droit républicain .»

Du Soleil :
« La R. P. a passé un mauvais quart d' heu

re au banquet de Saint Mandé . M. Combes
l'a fort maltraitée . Il s' agit de renverser le
ministère , de le remplacer par un ministère
Combes et de faire échouer la R. P. C'est
ce qui se dégage du discours de Saint-Mandé .
Attendons la fin en marquant avec plaisir
les coups que vont échanger toutes les fac

tions républicaines qui se battent pour 1 as-
sielle au beurre . «

De la Libre Parole :
n Parlant de la reforme électorale le père

Combes a exhorté ses amis à partir en guer
re contre le projet ministériel et il a déclaré
le parti radical plus vivant que jamais Par
contre M. Clémente!, plus sage et que les ra
dicaux avaient probablement stylé pour
qu' il tempérât par des déclarations sensées
les divagations prévues du pére Combe?, a
déclaré ceci : « Dans cette bataille , ne l' ou
» blions pas , nous somme une minorité . Ne
» tendons pas à l' heure décisive de dicter
» des conditions inacceptables . » Ce langage
a piqué comme d' un aiguillon le père Com
bes qui a foncé comme un furieux contre
Bourgeois , contre les radicaux proportionna-
listes , contre les socialistes qu' il a traités de
bouffons et de frénétiques Les auditeurs ,
dit on , étaient navrés de tant de maladresse
politique . Aussi pourquoi lâcher en liberté
ce vieillard gaffeur et coléreux ? La simple
comparaison des discours prononcés hier at
teste l' incohérence et les divisions où se dé
bat le parti radical . »

Marconi récompensé
Rome . De notre correspondant .
Le Ministre de la Marine vient de faire

signer au Roi un décret aux termes duquel
Marconi le vulgarisateur de la radiotélégra
phie est nommé Grand-Officier de l' Ordre de
Maurice et Lazare .

Balzac arrêté au Canada
Montréal . De notre correspondant .
Depuis quinze jours , la Douane canadienne

refuse de laisser pénétrer les œuvres de Bal
zac sous prétexte d' immoralité .

Un discours de lord Haidane
Londres , 10 juin. — Le roi a passé hier en

revuo à Ilvdepark les 30.000 hommes qui
constituent la division londonienne de la ré
serve nationale .

Lord Haldane , ministre de la guerre, par
lant au banquet donné /lans la soirée à l' oc
casion de la revue , a fait les déclarations sui
vantes :

« La nation doit travailler fermement et
conformément aux idées modernes de défense
pour que l' empirt britannique ne soit plus
seulement la plus grande puissance maritime ,
mais encore la plus grande nation mil - taire
que le monde ait jamais vue .

« L' heure approche où les colonies organi
seront leur propre défense militaire et navale ,
laissant la métropole libre de se servir de
ses propres ressources pour assurer une dé
fense suffisante du Royaume . Il semble que
le système du service volontaire réponde le
mieux aux besoins , mais la politique étran
gère pourrait faire que le système actuel ne
fût pas le meilleur pour l' avenir . Il faudrait
alors que la nation consentit à tous les chan
gements qui deviendraient nécessaires .

■weatWM.ig=aww»wi«r--»<iwwan—

L'exacte fortune de M. Rockfeller
New-York . De notre correspondant .
M. Rockfeller a consenti à avouer sa fortune

présente ; elle est de 2 milliards 500 mill'ons
de francs qui lui rapportent une moyenne de
3 J25.000.000 par an. il a donné , jusqu' ici en
œuvres diverses près de 873 millions .

Grève des Inscrits Maritimes
L ' AGITATION AU HAVRE

Le llavre , 10 juin , 11 h. 10 m. — Les ins
crits maritimes seront réunis à la Bourse du
travail et apr es avoir entendu divers orateurs
ont voté l' ordre du jour suivant :

« Les équipges i^es navires présents dans
le port du llavre le 9 juin 1012 se sont réu
nis ao nombre de 1.000 à la Bourse du tra
vail eu assemblée extraordinaire à 8 heures
du soir . Ils ont examiné les incidents impré
vus qui se sont produits au départ de la
« France ».

« Considérant que malgré la demande des
délégations du personnel de ce navire , l' agent
général de la Compagnie générale Transat
lantique n'a voulu leur donner aucune assu
rance quant à la suite qui sera donnée à leur
revendication et à leur augmentation de salai
res .

« Considérant d' autre part que du mutisme
des autres Compagnies on peut tirer les mê
mes déductions et que ces procédés ne ten
dent rien moins qu' à faire traîner les choses
en longueur jusqu' a l' époque où une grève
serait impossible .

Après avoir voté à mains levées , acceptent
l'ordre du jour à l' unanimité et déclarent la
greve immédiate et générale ; chargent le
bureau syndical d en informer tous les ports
et les autorités , et prennent l' engagement de
se réunir demain matin , à 9 heures , pour
nommer un comité de grève et prendre les
décisions nécessaires . »

La Guerre Italo-Turque
Constantinople,l0 juin. — Dans les cercles

bien informés on assure qu' en raison de la
déclaration catégorique de la Porte qu' en cas
d'attaque italienne contre Chio et Alityiène
les Dardanelles seraient refermées certaines
démarches ont été faites près de l' Italie a la
suite desquelles , une action ultérieure de 1 Ita
lie coutret es autres iles de l'archipel sem
blerait absolument exclue .

Uneattaquecontre la côtedeSmyrne est con
sidérée comme improbable .

Les navires italiens continuent de croiser
dans l' archipel .

INFORMATIONS
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Dernier, Coup
ù ' Téléphone
Paris , 10 Juin , 12 h.

Une Grève à Bord.
A u moment da départ da transatlanti

que « France » pour New-York , les chauf-
Jeurs , les souliers et les matelots , au nom
bre de 5~0 , ont demandé une augmenta
tion de 30 [r. p:ir mois pour les chauf •
jeurs 20jr . pour Les soutiers et matelots ;
cette augmentation leur ayant été rejusée ,
ils ont tous débarqué . Le transatlantique
a dû différer son départ .

Explosion d' un dépôt de poudre .
De Vienne : Un bâtiment , dans lequel

se trouvaient lb00 kilos de poudre noire,
a fait explosion à Wœellersdore .

Les dégâts sont parement matériels . De
nombreux indices permettent de penser
que l'on se trouve en présence d'un con '
plot criminel .

Exposition caniue .
De Bordeaux : Une exposition canine

internationale vient de se tenir avec suc
cès à Bordeaux . Elle réunissait plus de
500 chiens et des meutes des différents
centres de France et de l'étranger . Parmi
las prix , citons ceux décernés à MM.
Cassius de Nirnes , de Lachomette , Vau-
cher, de Lyon , Rivoire , de Saint - Etienne .
Un concours de chiens policiers a terminé
celte manifestation sportive .
NOUVELLES DIVERSES :

De Paris : A l' issue du congrès des
économes , directeurs et secrétaires des
établissements hospitaliers de France , les
délégués ont voté la formation d un groupe
parlementaire chargé de prendre la dé
fense de leurs intérêts .

De Clermont-Ferrand : La fêle au pro
fit de l' aviation militaire , organisée par
les journées du Puy-de - Dôme , sous la
présidence du général d 'Amade , a obtenu
un grand succès .

De Paris : Dans le bassin minier de la
Tel , la situation s'at améliorée . La re
prise da travail s' accentue . Les mines
sont toujours gardées par la gendarmerie .

Ds Moscou : Le préfet de police, qui
s'était rendu à Saint Péterbourg pour as
sister officiellement comme délégué du
gouvernanent aux séances du congrès
international des sapeurs-pompiers , a
quitté Moscou hier , rentrant à Paris .

De Paris : La Ligue nationale de la
prévoyance et de la Mutualité a obtenu à
la mairie du 6e arrondissement de Paris ,
son assemblée générale sous la présidence
de M. Lourlics , sénateur

De Vauvert : Hier a été célébré le cen
tenaire de Mme Ber/ hoa , née à Cheylade
( Cantal; le G juin 1012 . Mme Berthou
jouit de toutes ses Jacuités.

Paris , 5 h s.
La Perte du « Vendémiaire »
Le contredlorpilleur « Harpon » est

parti de Cherbourg et s'est rendu au raz
Blanchard pour recueillir les épaves da
«. Vendemiaire ».

— De Londres : A l'occasion de la
perte du t Vendemiaire l' amirauté adressa
à M. Delcassé an télégramme de sympa
thie auquel M. Delcassé a répondu .

— Les journaux anglais s'associent au
deuil de la nation française , terriblement
éprouvée par la perle du « Vendemiaire ».
La douleur de h France , dit le « Daily
Mail », est un chagrin pour l'Angleterre .
- Le d Times » déclare que le désas

tre touche le cœur même de l'humanité ,
car il montre la nature se riant des efforts
humains pour la domestiquer .

Le dirig-calile « Condé ».
Le dirigeable « Condé » est parti ce

malin à 7 h. 30 pour Issy-les- Mouli
neaux, avec 15 passagers . Il a évolué pen
dant une heure dans d'excellentes condi
tions .

(Agence Nationale.)
I T ;.o notro } erviC3 spécial »

f i H
Paris , 8 Juin 1912 .

Bien q>i6 le Stock Exîiwng.» soit influencé par
la menace Ue l.v grèva g mir.tle des transpat ts . et
bien que Berlin ait e < c > re à coxp'.er avec des
préoccupations monétaires , n itre marché dans son
ensemble est assex ferme et même assez actif.
Le 3 o[o f;chit  93.67 . Les fjtds d' états étran
gers io.nt ii réguliers : Extérieure à 27 . Turc
faible à Les Fonds russes calmes : Conso
lidé 1)6.05 . Parmi 1i8 ét blisse Denis de Crédit ,
Le Crédit Lyonnais 1517 . La Société Générale 818 .
Le Comptoir d' acompte 9(53 . Les chemins de fer
espagnols so t très farines : t e Saragosse 467 .
Les valeurs de t action restent faibles : Métropoli
tain 021). Nori-Sud 234 . l ' as ds changemei ts sir
les valeurs uidu>triellcs russrs : H irtmanu 775 . Le
Rio s' échange à £074 . Parmi les titres de pétrole ,
la Bnkou est toujours agitée , et oseille entre 20.M0
et 2070 .

NOVEL .
4 > Ruo Notre-Dame- ies-Victoiies . Paris .

ipeeisosi Cf uyun ,
CETTE . — Cinéma F&thé (Q. de Bosc). —

Tous les s. , exespte la lundi , soirée à 9 heure ,
— : lo jeudi à 3 h. et le dimanches :
2 it . ut à ! h. — Cliaageûierit de programme
tc-iis les \\ ai'diit .

Griad Gcià . — i et en soirée conce-t
ii>sinir..C!il:l par l'orchestre D. Margheritt .

- F " A >-É;RA# : ED . SOTTANO .
- ï i » » iv«iie Coœœetce.
«B SnçofltÊtf fi Â . CrOK



lî; DICATJâDR MARITIME DE LA SEMAINE Départs te Cette
o iipagnies Agents

Cie SEVILLANE
C e K AVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Lis Gle TRANSATLANTIQUE

AmeTRANSPORTSCOTIERS

Cie FRAISSINET
GONALONS DE HAHON

P. C AFFAFKL

6 . POMWiKR

L BMASMK

BAZIN ET LAUNE

PEDRO P I SUNER

Nom* des Vapeurs

Ciervana
Saint-Luc
Mitidja
Medjerda
Mustapha
Marsa
Cabo Quejo

Ëéiault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Cartagena
Federico
Cullera

DATES
DES DEPARTS

6 Juin

5 —
G

S
5
Tous les

Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi

7 Juin
10 —
11 —
8 —

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia , Alicante Carthagène Cad x , Sésille , Hap'va
Nantes , Le Havre , Rouen , Anvers .
Nice et Tunisie .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Marseille , MSipav . Bôae . Tunisie et îer's àessôtT.s par leaMessagerias llarit
Port-Vendres , Alger ? ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , \alencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadii , éville , Huelva et les ports du Nord de l' Espagns .
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville . Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nic° , Cannes .
Marseille . Mentor . Nice , Cannes Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Tarragona
Tarragona , Valencia , Alicante
Valencia
Alicante , Valencia

 800¾ 1AVALE lit L'OUEST
SERVICE RÉOOLIBR ENTRE

Celle, Lisbonne , Porto, Rouen , Le Havre et lover»
21T

Celle, ftaales, Samt-Nanaire , Rooen, Le Havre et Angers
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
tr -B. - Lit Vapg-i-s vont dirtattment dibarqxur «. NANTES

S adresser k M Paul CAFFAREL, Quai du Sud. à CETTE

CîiarîiQas,Tra3isitConsigflaiion,assnrancBIantim8s
tZAKPOITS EX BKGXÎ-FD'JDIt£S

f AXEL BUSCK
Téléphona CETTE — MABSË11LB — NICE Tèlépho
c < L «t Ports d# li Biitiqct e* D < 1 > F CIIK > ut tcii«iii*Duti directs m Vous

Agenc. Î RUE LAZARE CARNOT , CETTV
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entra

CETTE - OR>N MOSTAGATOT 4K7*T
~~ CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MED1TERRANEE

Automobiles de la Gare a Paris

La Compagnie P. L. M. rappelle que de confortables Voitures-
Automobiles ( coupés à 2 places ou omnibus à 6 places) assurent le
service à domicile des voyageurs débarquant à la gare de Paris-Lyon ,
ou venant y prendre un train .

Adresser le œ commandes : 1° Pour l'arrivée à Paris : par lettre à
M. le clief de gare de Paris-Lyon ou par dépêche (Garlyo Paris), en
indiquant l' heure exacte d'arrivée du train , le type de la voiture de
mandée (coupé ou omnibus automobile), le nombre et le poids approxi
matif des bagages .

Les commandes remises à la gare initiale de départ ou à toute gare
d'arrêt intermédiaire , sont transmises gratuitement par dépêche .

•2° Pour le départ de Paris : 3 heures au moins à l'avance au
Bureau des omnibus à la gare de Taris-Lyon ou dans les Bureaux
de ville de la Compagnie , en indiquant l' heure à laquelle la voiture
(coupé ou omnibus automobile) devra se présenter au domicile ainsi
que le nombre et le poids approximatif des bagages .

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Digestiv

BUVEURS DE VICHY

Exigez VICHY - GENEREUSE
Véritable VICHY

MALADIES DE LA FEMME
LE RETOUR D'AGE

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
j/Ç tes menacent à l'époque du Ti171 - 0TJR

/ £  E.  D 'AGE. Les symptômes sont bien connus .
i I C'est d'abord une sensation d'étoufïement et deI ati - I suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de

-w J chaleur qui montent au visage pour faire place
4 une sueur froide sur tout le corps . Le ventre
devient douloureux , les règles se renouvellent

09 nitiMt iriégulières ou trop abondantes et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et

exposée aux pires dangers . C'est alors qu'il faut , sans plus tarder ,
faire une cure avec Ja

JOUVENCE de f'Abbé 5oury
Nous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint l'âge

de quarante ans. pirme celle qui n'éprouve aueun malaise , doit faire
usage- de la J < il' Y ii.KCH <1 l'Abbe Sour j i des
Intervalles réguliers , si elie veut éviter l'afllux du sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apoplexie , la rupture d'anévrisme , et ce
qui est pis encore , la mort subite . Qu'elle n'oublie pas que le
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parties les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers , Métrite . Fibrome , Maux d'Estomac , d'Intestin?,
des ÎSerfs etc.

T- H JOUVEK * JE se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le fif i on :ï fr. f»o, franco gare 4 fr , lO ; les 3 flacons franco
contre mandat-peste lO fr. 50, adressé à Mag . DUMONTIER,
pharmacien , Rouen .

( NcLii e co lenanl renseignements gratis

BIEN EXIGER LA
V-.rlf-.hle JOUVENCR de 1 Abbe &OURY

car elle seule peut vcïs guérir

Dépôts A. Montpellier u<ie Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
Cô rie — A Mauguio . Carol — Cette Prats . - Béaiers . Vlsnll -

Taiîlttfrt . Cros — Narbonne . Dupuy , Populaire , t' abr»
— M IÏIUS . BMnntn . Sabut.fer — Avignon Chauvet

L'Anémie, la Chlorose, les Maladies des Jserfs et j TTjtT Argent sur signature .,, st\ 7  D *7 7 .!< AAkU 1 Long   .   ft  .
de I jSstOTTlClC, les ^ûUleiirï, Ici Jj aiblesse, I ILjpillSemenn, i Société Indus rieWe   ,SS.rueLafayet t
, Paris, ( 30* année) - Ne pas confondra,le Surmenage -

sont guéries infailliblement AVIS
Monsieur GOTTERON , proprié

taire cultivateur au Sermora . pa f
Bevnost ('Ain ) A YWT l' LRDl
la santé , en suite de chagrins et
d' une vie toute de travail , indi
quera à toute personne qui en
fera la demande , le nom des
remèdes végétaux qui l' ont radi
calement guéri , lui et plusieurs
membres de sa famille , de Cons
tipa / ion , de Ithumatism.es , d'A
némie , de Plaies variqueuses,
de Diabète d Hémorroïdes et de
Maladies d'estomac.

Il offre le nom de ce dépuratif
merveilleux dans un but exclusif
de reconnaissance .

( Inutile d' envoyer timbre pour réponse).

par les

. m nos
,•£*"0*1« mm Prificipalc

A. PRATS, 11, Rue de l'Esplanade
UTOCOPISTE

Circulaires , Dessins, Musique, lMi'-tocraphie .
_ TO TOSTYLK , Appareil à perforation .

PLUME-RÉSERVOIR Moni;E, la meilleure ,
i ENCRE à MARQUER le linge, marque FiRUlA . — Spécimens franco .

Hors Concours . l' arii l'00 .

«r--

-
l.

i-

3 CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand
g on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède
J qui convient . — Là est tout le secret d' une prompte guérison . — Ainsi , pour
à les Maladies de la Peau , il existe des centaines de traitements plus

vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé

j PEAU PRECIEUSE DEPENSIER
 U Unique au Blonde pour la guérison des Maux de Jambes ,Dartres , Ulcères, Varices , Eczémas, Brûlures ,

Démangeaisons , Clous , Furoncles , Plaies variqueuses .

DES mSLLSERS B'J& TTES TA TSOMS

I

Monsieur DEPENSIER,
J'ai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le

.. j -i traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe . |
Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée . \

», 1 Quant à l' ulcération de la jambe, fEAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide i
3 à la cicatrisation de la plaie . -
1 Docteur 0. GENE VOIX , ;
j Médecin de la Crèche municipale du 3e are', à Paris .ï \ r ]

 A Aussi à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement :
Es  s Essayez l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER I
I: -  v et vous guérirez !

3 îr . 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,
ou 3 îr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phien à ROUEN. 9  )K N.B. — Exigez bien l ' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER

y car rien ne saurait remplacer ce remède unique.
\ Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande .

Dépôt à MONTPELLIER : phar/uaolf GELY, rvi « le la. Loge
Dépôt à CETTE : Phnrroaeie PIJA'I W **. ru » de 1 ' ("suiaiiRde

VERTE

TOUS LES
EXIGER LA BOUTEILLE

EMBELLIS. CONSERVES SAUVI

-vi YA/   if f!f AS/
roux 2 . 50 4ETî0fL£FiAC0 N . GROs:F.VIBERT FABTAVUBERTHELOT. LYOÎ

ATELIER DE SERRURERIE

M AISON P. MOLINIER

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE= «ARGUE f4

Antl-A némique.;
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux Académies et dans toutes les Exposition »

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du réta
blissement de leur santé .

Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestion »
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dégag *
l'haleine de toute impureté.

Coupé avec de l' eau fraiche , des eaux minérales , de l'ean-de-seltz, il cens*
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant, les fortes chaleur®-

C'est un puissant préservatif dans les pays chauds , bumJ*
des , malsains et aiarécageux .

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corps affai "
blis par le travail ou la maladie .

ED ft R T y C Pharmacie du Progrès,. D *4 n i HE. » 1 , «rand-Buc . - tElTK (Hcr»#"
A Itânil DHIIV Grande Pharmacie Montpelliéraine

LMIT I UU M UU A Place fie la Comédie — Montpellier
in venle dans toutes les bonnes Pharmacies .

«s,- w »,

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
DK FRANCK

r m uuiiu sas
célèbre somnambule

de naissance , la seule qui soit diplômée et médaillée
de la ville de Paris et des principales villes d' Europe ,
infaillible dans consultations sur le passé , le présent
et l'avenir et quelle cause que f-e soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

M nie deVallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .

" 9
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«RVfCf KÉQULICB DE

Bateaux a VupeL
- PASW©l.5

Sfes&rs C&-EM & MLÊÂO mu

YBARRA & CT, i« Sévlr
.yy T. ». pwsr asircale?», Tarr  *,

te -sa tewtaÉoecteESEsiS GAJ&&JT M«r Sériâtw  ii-.
. Mucn à

* S» ScssatatMff&aBaL. &Bl taateJtaaàMh'A — as--

MAISON FONDÊK EN 1879

construite sur place
1014AINE, VENITIENN* ET , IN TOUS G1N1IS

f/u Mil»! mu itiierr«Mi Trinu (vutli ur riuiku'
TESISSERSES &ÉPEËPEC"*EI B» VBB A T HT ID» toit

H®B» CONCOURS , PABI Dépit Gratuit» sur
W

FAS3IO FIX LAIUK et ses Fils
„, aOHTPELLIE»

- 1 (>. :u l'iliiff . 10 . — BÉZIE9B

I PllËTKË GUERI _ctei.o-n2-s1 de
If enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de
I f l' Estomac et des intestine
H Écrire à M. PASQUET , curé de Villegongis
' ar par LE V ROUX lq 31 »

ÉLECTRICITÉ

A. DOMBRAS, Succr
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Parût, Diplômé

5 , Rue du Chantier CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

Porte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Bois
Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Force Motrice etc

LUMIN   ICUSIC
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

* m lâitimlâimfssITDBS
Amm  o &ka  mo sua Ete>As*ea CSTTf

srs és IPkUfyscpille et SU?
Sî-WisA!?, - ^:ks  - La

■ di. EORB
CH  fd — g, Qzias G  m  e. $
Sii as )S4 ÏF-.'TIR f%e ^ US»FA»

'3® «NBsste® ALC®#, WJWWW. B09IS, B8®
r---i.-iie-.-r - - &«fs-ssTîrœE!rr»

Î7?N Tr-r >
aA. i

A ECH D'OCACCSION
Les Etablissen)ei)ts d' Injprinjerie Ed. 50TTANO, CETTE , ont passé un contrat avec

l' importante firme Wolesale Typewriter CorQpaiy Ai)glo-An)ér caire, de Londres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 e ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

Chaque semaine le prix-courant des offres est à la disposition de nos clients .

— REIV1ISES A E U F ZZ
ET GARANTIES UN AN )

r,mfs ' es Prp mières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Maohi » «remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix <te vente :
BARLOCK , MON ARC H

REMINQTON , OLIVER

U N D E RWOOD , SMIT H PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS,

lPt Malson Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous gar«nttMachines 1 3 mois et ta mois a nos Clients. — Tout Commerçant doit avair sa Mârhise * K < r' f


